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Une œuvre d’art d’exception sculptée par Godefroid Devreese en 1907 : la tombe de Désiré Ducarin.

Une tombe dont la dalle apparaît entrouverte alors qu’un soldat romain dort appuyé sur
l’une des parois du sarcophage, laisse s’échapper, entouré d’un linceul en partie découvert
par la main gauche de son occupant, le Christ ressuscitant, portant dans la main droite la
Croix, instrument principal de sa Passion. Sa figure, à la fois fantomatique et imposante,
semble se dématérialiser, un peu comme si elle lévitait entre le rêve et l’oubli… A gauche,
le drap funéraire recouvre un petit tertre sur lequel est gravée l’inscription : « J’ai vaincu
la mort pour vous donner la vie. »
Le républicain « bouffeur de curés » s’est donc mis en règle avec la religion au moment
d’envisager sa demeure d’éternité ! Mais le clin d’œil à la modernité inscrite dans
l’histoire et la symbolique du phénix renaissant de ses cendres dépasse le seul sentiment
religieux. De même, la phrase triomphale gravée dans la pierre évoque tout aussi bien
l’épisode biblique que le grand œuvre de Désiré Ducarin, tant sur le plan social que dans
le domaine industriel ou politique.
Pourtant, à côté de ces manifestations emphatiques, Désiré Ducarin ne fait pas figurer sa
médaille de l’Ordre de la Légion d’honneur, reçue en 1903 et dont il était si fier au point
de l’arborer régulièrement. De même, aucune date, aucun nom particulier (en dehors de la
mention « Famille Ducarin ») n’apparaissent, alors que la quasi totalité des autres
sépultures les affichent clairement. Peut-être faut-il y voir l’expression de la
démonstration d’un homme qui s’est fait tout seul !
Diplôme de 1950 (MRc528), photographie aérienne de la rubanerie Lambin-Ravau en 1989
(MRc1810) et statuts des « 3 F » datant de 1943-1953 (MRc918) : des sources d’archiTEXTures…
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Mais d’autres membres de la même famille optent pour d’autres styles, à l’image du
monument tout entier Art déco de la famille Catteau-Vanelslande, avec ses richesses
architectoniques et sa mosaïque centrale, odes à une géométrie faite art… En face, le
caveau à cénotaphe (représentant une bière sans corps, inclinée) des Catteau-Vernier,
le tout posé sur une large dalle, offre une monumentalité à un édifice conçu dans la
rigueur totale, alors que la sépulture Hassebroucq-Desurmont qui la jouxte, tout en
participant de la même typologie, ajoute moult ornements (volutes, pots-à-feu,
allégorie de l’Espérance…). Enfin, il y a aussi le « fond de chapelle » référant
directement au monde gothique. La dernière demeure de César Schoutteten y rend
hommage, avec ses chapiteaux à crochets, ses pinacles ouvragés, son arcade en tierspoint et son petit jardin divisé en quatre portions évoquant le carré des simples des
abbayes médiévales.

Construire, c’est tisser du lien !

Ouvrières de la rubanerie Plovier et Cie au travail, en 1930 (MRc193 et MRc197).

Depuis l’apparition d’une activité textile à Comines, probablement dès la seconde moitié
du XIIe siècle, les hommes ont laissé des traces durables dans le paysage de l’entité. A
côté de leurs modestes demeures, se sont érigés le beffroi, le quartier du Fort (avec sa
Morte-Lys canalisée au XIIe siècle), des manufactures (dès le XVIIIe siècle) puis des
usines. A l’horizon 1900, Comines apparaît comme une cité industrielle moderne des plus
prospères dont la production singulière inonde la planète entière (au moins 80 pourcent
des rubans utilitaires du monde y sont réalisés à cette époque). Bien sûr, le cataclysme de
1914-1918 a ruiné physiquement la cité des Louches. Mais si des entreprises ont été
reconstruites, la mémoire de celles disparues a été globalement bien préservée.
Mosaïque de la tombe Catteau-Vanelslande et chapelle à jardin des simples de César Schoutteten.

En 1907, alors qu’il connaît la pleine gloire tant sur le plan industriel (son tissage
fondé en 1886 est des plus prospères) que politique (il a été élu maire de Comines
depuis 1904), Désiré Ducarin conjugue les talents d’un architecte et d’un sculpteur
belges de renom afin de se faire ériger un tombeau singulier. Gustave Moerman (qui,
par ailleurs, a réalisé le nouvel hospice-hôpital, les bains publics, l’école… de
Comines mais construit aussi de grandes usines et des maisons patriciennes) en
dessine les plans tandis que Godefroid Devreese (qui a, entre autres, collaboré avec
Victor Horta et réalisé de grands monuments comme le mémorial de la Bataille des
Eperons d’Or à Courtrai) en conçoit la sculpture. Ce monument possède une
iconographie qui résume à elle seule toutes les caractéristiques mais aussi tous les
paradoxes de son commanditaire.

S’il est connu que construire, c’est tisser du lien, nul doute que les Cominois, à travers les
âges, ont fait leur cet adage. Leur opiniâtreté et leur amour du travail bien fait plaident en
leur faveur. Cette mémoire humaine, loin d’être éradiquée, revit entre autres à travers les
machines et les archives conservées au Musée de la Rubanerie, mais aussi via la
transmission des gestes et leur valorisation, par le biais de visites vivantes, auprès du
public. Une société qui se coupe de ses racines et de son histoire est vouée à connaître un
irrésistible déclin. A Comines, la préservation et la valorisation de la mémoire textile a
pour but, en la rendant au plus grand nombre, de vaincre l’ignorance en avivant la flamme
du souvenir. Parce qu’on ne peut que construire en tissant du lien. C’est peut-être là que
réside le concept d’archiTEXTures…
Olivier CLYNCKEMAILLIE
Conservateur du Musée de la Rubanerie cominoise
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Bâtir et tisser avec l’homme…

Dernières demeures… après l’usine !

Jusque vers le milieu des années 1970, le plein emploi était quasi assuré à Comines par
l’industrie textile et ses services annexes. La rubanerie y était alors vue comme « le
plus beau métier du monde », selon les témoignages des anciens. D’ailleurs, depuis le
début du XXe siècle, afin de former le personnel des usines, des cours professionnels
sont vite organisés des deux côtés de la frontière. Si certaines entreprises possèdent
leur propre lieu de formation, d’autres « écoles » se chargent de mettre sur pied un
enseignement qualifiant, à l’image du « Cours professionnel de rubanerie » dispensé,
depuis sa création par Marcel Daels en 1950, au 9, rue de la Victoire à Comines (F)

S’ils se sont affrontés durant toute leur existence terrestre au sein de leurs entreprises
respectives, les grands patrons « textiliens » cominois ont eu aussi la volonté de se
concurrencer jusque dans leurs dernières demeures. Ancrage solide dans l’Histoire, envie
de faire corps avec la nouvelle esthétique et/ou religiosité exaltée témoignent de cette
volonté de laisser une trace saillante tout en développant des monuments funéraires de
qualité. Avec l’ouverture, en 1856, du cimetière nord de Comines-France (inauguré le 21
mai 1860), un terrain de jeu de choix leur est offert. Répondant à une trame viaire bien
définie agrémentée de plantations, au sein de laquelle les allées principales sont réservées
aux sépultures les plus nobles, le nouveau champ de repos cominois s’apprête à voir
s’ériger de véritables petites merveilles architecturales et artistiques qui en font un « PèreLachaise » en réduction !

Plaque du « Cours professionnel de rubanerie » (1950-1975) à Comines-France (MRc705).

Toutes les ficelles du métier sont alors expliquées patiemment aux élèves, à
commencer par les matières premières (naturelles ou non), leurs particularités et la
manière de les travailler. L’établissement du prix de revient, les aspects théoriques et
pratiques du tissage, la réalisation de mises en cartes pour éléments jacquards, le
montage et la marche d’un métier mécanique ou manuel, l’étude des armures et de
leurs multiples déclinaisons… font aussi partie de la formation.
Il arrivait aussi que des Cominois « montent » à la capitale afin de suivre les cours. Le
Musée de la Rubanerie conserve ainsi le diplôme de fin d’études de Raymond
Dewyllie, délivré en 1950 par l’Institut Philotechnique et lui conférant le grade de
« Technicien, Contre Maître [sic.] d’Atelier des Industries Textiles » (MRc528).
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La « voie noble » du cimetière de Comines-France et le temple des rubaniers Catteau-Lauwick.

Le caveau le plus emphatique est sans aucun doute celui dédié à la famille CatteauLauwick, érigé vers 1864 (puis restauré après la Première Guerre mondiale par J.
Destrebecq). L’argument d’autorité développé est celui de l’héritage antique. Conçu
comme un petit temple grec, il domine tout le cimetière et rappelle la puissance (que l’on
croit alors intemporelle) de ceux qui y reposent.
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Des usines et des hommes pour mémoires...
Si des murs de fabriques ont été réduits à néant ou si certaines firmes ont vu leurs
métiers se taire puis être démantelés, de nombreuses archives permettent de suppléer ce
manque afin d’honorer la mémoire des hommes et des femmes qui ont bâti, dans et
autour des deux Comines, un patrimoine tissé autour du ruban.
Des fiches techniques, des mises en cartes pour rubans jacquards, des photos, des plans
d’architectes, des tables salariales, des livrets d’ouvriers, des tracts syndicaux, des
statuts, des comptes-rendus de Comité d’Entreprise, des documents promotionnels…
s’avèrent de véritables mines d’informations. Confrontés aux enquêtes de terrain
(collectes de mémoire), ces documents mettent en lumière l’importance de toute la
« chaîne industrielle », du patronat à l’ouvrier, en passant par les employés mais aussi
par les concepteurs de machines ou de bâtiments, les structures politiques locales, les
juristes à l’origine des lois régissant le travail, les défenseurs des acquis sociaux…
Au Musée de la Rubanerie cominoise, tout un pan important de ces documents est
continuellement à l’étude. En complément d’autres témoins conservés au sein de
magasins de sociétés d’histoire ou d’archives, il offre une seconde vie au patrimoine
humain et technique lié à la rubanerie. L’exploitation de ces fonds, notamment lors de
la mise sur pied d’expositions inédites, permet de rendre au plus grand nombre son
histoire industrielle et sociale.
Diplôme de rubanerie-tissage de Simon Vanhée, décerné en 1951 à Comines-France (MRc1850).

Au terme d’un cursus bien précis, l’étudiant se voit donc remettre un diplôme, à l’image de
celui reçu par le fondateur du Musée de la Rubanerie : Simon Vanhée (1923-1994). Le
document se présente comme une œuvre d’art entourée d’un encadrement particulièrement
travaillé. Accostant les mentions « commerce, industrie, arts et sciences » et un ensemble
de rinceaux (ou enroulements végétaux) et de guirlandes de fleurs et de fruits, Hermès (le
dieu est, entre autres, messager de ses confrères mais aussi protecteur du commerce et
inventeur des poids et des mesures) et une allégorie de la Renommée (une femme vêtue à
l’antique portant une couronne de lauriers ainsi qu’un parchemin sur lequel est marqué
« Travail, prospérité ») offrent une dimension historique et sacrée au titre délivré.
Au sortir de cette école, Simon Vanhée obtint un second diplôme (un certificat d’aptitude
professionnelle de fabrication de « robe draperie », à Roubaix, en 1952) puis intégra
directement les établissements Ducarin où il fera sa carrière en gravissant petit à petit les
échelons le menant d’ouvrier à contremaître. C’est d’ailleurs ce parcours qui lui permit de
connaître la réalité de toutes les phases de réalisation du ruban et de les décliner en créant le
Musée de la Rubanerie cominoise.

Plan du tissage Buyse-Frères (1928) et fiche technique pour ruban de l’usine Plovier (1967).
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Des cheminées qui donnent sens au paysage.
D’aucuns les appellent poétiquement « beffrois du travail », d’autres, tout
simplement cheminées d’usines. Il en est aussi qui les comparent à une interprétation
locale - bien que moins haute - de la tour Eiffel, version… brique ! De toute façon, à
l’image du beffroi, monument garant des libertés communales, les cheminées
d’usines s’avèrent signaux architecturaux indissociables de notre patrimoine
industriel bâti. De plus, elles témoignent à la fois des recherches esthétiques dues à
leurs architectes mais aussi des hommes et de leur mémoire laborieuse.

Usine et cheminée (aujourd’hui détruites) des Filatures et Filteries de France à Comines (MRc1672).

Si nombre de cheminées ont été détruites lors de la Grande Guerre, d’autres, issues de la
reconstruction des années 1920, ont été sacrifiées au moment de la requalification des
espaces industriels devenus friches (Derville et Delvoye, Bonduel et Cie, Buyses-Frères,
Meerpoel, Ducarin) ou ont été rabotées car obsolètes mais encore pour des raisons de
dégagement de perspective (à l’image de celles des usines Sigier-Capelle et de la marbrerie
Lesaffre et Fils qui, bien qu’amputées, sont encore en partie debout).
Quelques-unes se dressent néanmoins encore fièrement dans le paysage et gardent leur rôle
fonctionnel de dégagement des fumées et des résidus gazeux générés par les entreprises
auxquelles elles appartiennent (Lambin-Ravau, Schoutteten et Froidure, Delevoye).

De leur riche passé textile, les deux Comines gardent les traces de ces constructions
opérant comme autant de repères dans le paysage (d’ailleurs, au moment de
l’occupation de 1914-1918, les Allemands s’en servaient à titre de bornes, comme en
témoigne la vue panoramique ou « Rundbildt », exécutée en octobre 1917 et
conservée par les Amis de Comines).

Quoi qu’il en soit, si les cheminées cominoises d’avant 1914-1918 démontraient combien
leur qualité et leur diversité apportaient des couleurs dans la ville, notamment par les jeux
de briques traditionnelles entrecoupées de briques émaillées, le plus souvent au sommet, en
plus des saillies ou arcatures chapeautant l’ensemble à l’image des tours d’un château.
Aujourd’hui, à Comines, ne demeurent que des structures traditionnelles faites de briques
renforcées par des cerclages de fer et parfois coiffées d’une structure neuve en béton (à
l’image de celle de l’« usine au bleu », chez Holliday Pigments).
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Abattage de la cheminée de l’usine Derville et Delvoye (1990) et teinturerie Meerpoel (1992).

